
JUSTIFICATIF DE PARUTION

Ce justificatif vous est adressé sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure.

Identifiant annonce : 7299465001

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Directeur, Vincent
TOUSSAINT, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous : 

Cliquez ici :

https://annonces-legales.20minutes.fr/al/7299465001

Cette annonce a été mise en ligne le 28 août 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 08 - ARDENNES

VILLAGE VIVANT

Par ASSP en date du 26/07/2022, il a été constitué une
SAS dénommée : Village Vivant Sigle : VV Siège social :
26 rue baudin 08200 Saint Menges Capital : 3000 € Objet
social :La valorisation d'un patrimoine architectural et
paysager en y gérant un lieu de vie, de création artistique,
de formation et un parc/ferme pédagogique de
transmission des savoirs et des savoir-faire de l'artisanat
d'art; La création et l'organisation de prestations artistiques
; La vente de produits alimentaires et de boissons non
alcoolisées pour de la petite restauration ; L'achat, la
vente, la location de tous matériels et matériaux, en
rapport direct ou non avec son objet social. ; Président :
Madame Roxane Toscas, demeurant 14 avenue
Clemenceau 78170 La Celle Saint Cloud élu pour une
durée illimitée.
Directeur Général : Gauthier Aubenton,
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Clauses d'agrément
: Les actions et valeurs mobilières émises par la Société
sont cessibles sous agrément dans tous les cas de figure.
Durée : 99 ans Immatriculation au RCS de SEDAN

    Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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